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MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS

SERVICE DE PILOTACE ET DE COORDINATION
DES BUREAUX DES DOUANES

ru" i 9L MFB/IG/ DG D/DSE/IPCB.

Antananarivo, le 2 I A[[JI 2015

AVIS AUX USAGERS

O B J E T : Dématérialisation de loAttestation de Destination (AD) des marchandises destinées

aux Zones et Entreprises Franches.

REFERENCES: - Décret n"2014-1002 du 16 Juillet 2014 fixant les modalités et conditions de mise en

æuvre de la procédure de dédouanement.
- Note N'I22MFB/SG/DGD/DSE du 17 aoit20I5'
- Avis aux usasers n"l18-15/EDBM du 12 Août 2015.

Il est porté à la connaissance des usagers que la dématérialisation du traitement des

Attestations de Destination des marchandises destinées aux Zones et Entreprises Franches est effective à

partir du 01 Septembre 2015.

Ainsi, toutes les Attestations de Destination se feront en ligne, via le module MIDAC et

seront traitées conformément au présent avis.

I - ATTESTATION DE DESTINATION GLOBALE ANNUELLE (ADGA) :

Une Attestation de Destination Globales Annuelles est une attestation déposée par les

bénéficiaires du régime de Zones et Entreprises Franches en vue d'introduire des marchandises en zones et

en entreprises franches en espèce et en quantité suivant une prévision déjà établie par elles mêmes pour

leurs besoins de production. Une demande d'attestation de destination reçoit le statut recevable aux fins

d'études suivant les conditions ci-après :

- Statut < Approuvé >> sur le module MIDAC pour les Zones ou Entreprises Franches

ayant été enregistrées après création et obtention de l'acte de l'agrément ou après

enregistrement et validation de l'acte d'agrément par I'EDBM ;
- attachement en version électronique d'une soumission cautionnée (engagement annuel)

dument enregistré auprès du bureau de rattachement ;
- attachement en version électronique d'un rapport d'activité de I'année précédente ou

au minimum du premier semestre de l'année précédente ;
- attachement en version électronique (EXCEL) du registre mis à jour pour les

mouvements des marchandises entrées en Zones et entreprises Franches (Matières

premières et intrants, matériels de production et équipements) dont modèle joint en

annexe ;



- Attachement des justifications des besoins en matériaux de construction (permis de

consffuction, plan et devis, détail du projet...) le cas échéant ;
- attachement du rapport d'inspection CTVIO pour les véhicules usagés de transport des

marchandises servant à la production ;
- Attachement des listes des véhicules déjà introduites par Attestation de Destination

avec leur immatriculation respective ;
- Attachement sous version électronique de la note de valeur délivrée par le Service de la

Valeur et de l'Origine pour les engins usagés ;
- Justification succincte de l'utilisation des véhicules et /ou des engins objet de la

demande.

I-2- Carburants et lubrifiants:

En application de la loi 2007-037 du l4janvier 2008 dans son article 7, ç7 2ë^" alinéa

sur les zones et entreprises franches, la tarification hors toutes taxes et droits pour les carburants et

lubrifiants destinés à la production des moyens énergétiques indispensables à leur exploitation s'opère sur

attachement des documents suivants à part les conditions exigibles que dessus :

- Une attestation ou toute autre pièce justifiant que les zones ou entreprises franches

demanderesses sont implantées dans une zone non couverte par le réseau public

d'électricité, ou dans une zone couverte mais dont la puissance électrique disponible
n'est pas suffisante pour leur exploitation ;

- Des listes de format électronique des matériels utilisés pour la production d'énergie
éclectique donnant de détails sur leur nombre, le site d'exploitation concerné, le type
de carburant utilisé, leurs caractéristiques relatives à la consommation (rapport

puissance et consommation par heure). Ces listes seront établies par type de carburant
et seront raffachées chacune à une attestation de destination à part ;

- Une liste des lubrifiants nécessaires pour les matériels ci-dessus cités, faisant mention
de leur type et la quantité nécessaire pour une exploitation annuelle. Cette liste de
format électronique sera également jointe à la demande.

II - ATTESTATION DE DESTINATION COUP PAR COUP :

A titre exceptionnel, une Attestation de Destination Coup par Coup qui est une attestation
de destination ponctuelle en fonction des besoins des Zones ou Entreprises Franches au cours de la même
année peut être délivrée ; les conditions requises pour obtenir le visa de l'Administration sont :

- ayant déjà eu une ADGA valable au cours de la même année ;
- les marchandises objet de la demande ne sont pas figurées en espèces dans I'ADGA ;
- facture;
- description et quantité de la (des) marchandise(s) (nombre/poids) ;
- la valeur ;
- attachement sous version électronique du rapport d'inspection CIVIO pour les

véhicules usagés de transport des marchandises servant à la production ;
- Attachement des listes des véhicules déjà introduits par Attestation de Destination avec

leur immatriculation respective ;
- Attachement sous version électronique de la note de valeur délivrée par le Service de la

Valeur et de l'Origine pour les engins usagés ;
- Justification succincte de I'utilisation des véhicules et /ou des engins objet de la

demande.



III - EXIU\SION DOfINE ATTESTATION DE DESIINATION GI,OBALE AI.{NUH,LE :

Toutefois, la possibilité de procéder
plusieurs articles déjà admis par une Attestation de
quantité est déjà apurée ou insuffisante.

à une extension ou de rajout de la quantité d'un ou
Destination Globale Annuelle sera autorisée si cette

IV - APPT]RWIN\N DUNE ATTE'SIA IION DE DESTII\A IION GI,OBALE AI\NT.IEI,LE :

Afin d'accompagner les Zones et Entreprises Franches sur le suivi et contrôle de leurs
besoins en matières premières, intrants, matériels de production et équipements objet d'une Attestation
Globale Annuelle, I'apurement automatique de cette dernière se fera au moment de l'enregistrement sur le
module MIDAC des marchandises réellement introduites.

Aussi, dans le même principe, la mention sur le code régime à attribuer aux marchandises
(59 ou 56) est obligatoire lors de I'apurement de l'attestation de destination au moment de l'importation ou
lors du dépôt d'une attestation de destination coup par coup.

De tout ce qui précède, il convient de rappeler que la mise à jour des registres des
mouvements des marchandises en Zones et Entreprises Franches est de rigueur et fera l'objet de contrôle
par l'Administration des Douanes.

V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

Les Attestations de Destinations déjà délivrées pour l'année 2015 restent valables jusqu'au

31 décembre 2015. Toutefois, le dépôt d'une attestation de destination sur le module MIDAC est obligatoire à
partir du l" septembre 2015.

Pour toute difficulté rencontrée dans I'exécution du présent avis, veuillez vous rapprocher
du Service de Pilotage et de Coordination des Bureaux, Direction des Services Extérieurs, lmmeuble de la
Direction Générale des Douanes Antaninarenina.
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